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COMMUNIQUE DE PRESSE

RN 90 – Restriction de circulation 

Travaux de joints de chaussées

Communes La Bâthie et Tours-en-Savoie

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe :

Les travaux de joints de chaussées, entre Tours-en-Savoie et La Bathie sur la RN90, initialement 
prévus, du lundi 14 et le mercredi 23 octobre seront, compte tenu de contraintes techniques, reportés 
du lundi 21 au jeudi 31 octobre 2019.

Du lundi 21 octobre (7h00) au lundi 28 octobre(7h00), dans le sens Moûtiers vers Albertville, ces 
travaux nécessiteront la fermeture de la RN90, avec basculement de la circulation sur une voie dans 
le sens Albertville vers Moûtiers. 
La bretelle d’entrée de l’échangeur n°33 « La Bathie » et la bretelle de sortie de l’échangeur n°32 
« Tour » seront fermées à la circulation et des déviations locales seront mises en place.

Du lundi 28 octobre (7h00) au jeudi 31 octobre (7h00), afin de permettre les travaux dans le sens de 
circulation  Albertville  vers  Moûtiers,  la  RN90  sera  également  fermée  à  la  circulation  avec 
basculement de la circulation sur une voie dans le sens Moûtiers vers Albertville.
Les bretelles de sortie des échangeurs n°32B et n°33 « La Bathie » seront fermées à la circulation, et 
des déviations locales seront mises en place.

Ces restrictions de circulation seront maintenues de jour comme de nuit, y compris les week-ends.
La vitesse sera limitée 70km/h et 50km/h au droit des zones de basculement.

En cas d’aléa technique ou si les conditions météorologiques sont défavorables, les travaux pourront  
être  prolongés  jusqu’au  vendredi  8  novembre  2019.  Dans  ce  cas,  la  circulation  sera  rétablie 
normalement entre le jeudi 31 octobre (7h00) et le lundi 4 novembre (7h00).

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Est, consciente  de  la  gêne  occasionnée, 
recommande aux usagers d’aborder ce secteur avec une extrême prudence.
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